
Rencontre-
Accueil avec 

les Parents des 
élèves de 
Seconde 

Vendredi 8 septembre 2017 



• La sécurité 
• L’APEL 
• Objectifs généraux 
• Les jumelages 
• Cours complémentaires 
• Activités péri-éducatives 
• Résultats du Bac 2017 
• Orientation 
• Lutte contre l’absentéisme 
• La Pastorale au Lycée 
• Projets d’ouverture 
• Nouvelle grille horaire 

 
 

POINTS ABORDES 



Pour la sécurité de vos enfants… 
- Stationnement des 
élèves 
 
- Vigipirate 
 
- Les sorties 
 
- Exercices 
d’évacuation 
 
- Exercices de 
confinement 



L’ A.P.E.L. 
http://www.st-jean02.org/apel-saint-jean-et-la-croix/ 
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LA CLASSE DE SECONDE : PREPARATION DU 
CYCLE TERMINAL  

• Savoir-faire : Méthodologie (Accompagnement personnalisé,…) 
 

• Savoirs : Bases notionnelles (Philosophie, Langues, HG, et les ens. spécifiques…) 
 

• Savoir-être : Comportement et tenue vestimentaire adaptés aux exigences du 
lycée et de beaucoup d’établissements d’enseignement supérieur, curiosité, 
travail en groupe, participation active, relations conviviales et respectueuses 
avec les enseignants et les éducateurs, assiduité, ponctualité… 
 

• Espace de Vie Lycéenne : Apprentissage de l’autonomie 
 

• Heures de Tutorat pour les élèves ayant des besoins particuliers 
 

• Ouverture internationale : voyages linguistiques et culturels 
 

•Accès à la Culture : Participation à la saison théâtrale de 
 Saint-Quentin et au dispositif de l’ACAP (lycéens au cinéma) 
 

• Des DS communs : Mathématiques, Français, Anglais, Histoire-Géographie 
 



• Australie : Trois établissements à Perth (voir 
Mme DEFLORENNE) 

• Allemagne : Un établissement Albertus-
Magnus Gymnasium à Viersen (début 
décembre pour les Français en Allemagne et 
fin mars pour les Allemands en France) (voir 
Mme Knauf) 

• Etats-Unis : Tournée des Universités à Boston. 

• Espagne : En recherche 

• Italie : En recherche     

Les JUMELAGES  



Examens de 
Cambridge English Language Assessment 

 
Inscription pour les « 1ère année » 
avant le 21/09 (fiches disponibles 

à l’accueil) 

Réunion de présentation du projet pour les 
parents et les élèves désirant s’inscrire :  

 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE à 18h00 



Brevet d’Initiation Aéronautique 

Circulaire de présentation et d’inscription 
disponible à l’accueil le  

 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE 
 

Coupon-réponse avec le règlement de 
150 € pour le mercredi 27 septembre 



Préparations aux études supérieures et Stages vacances 

• Pour les TES : Heures de soutien en SES pour les élèves venant 
d’une 1S 
• Pour les TS : Préparation en Maths aux CPGE Scientifiques :  
             1 H/sem 
• Pour les TS : Préparation en Physique, Chimie et SVT aux CPGE 
Scientifiques et à la PACES  (Première Année Commune aux Etudes 
de Santé) : 60 H année. 
• Pour tous les élèves de Tle : Préparation au concours d’entrée à 
l’IFSI : 20 H année et à Sciences Po (env 30 H en partenariat avec la 
Mairie de Saint-Quentin) 
• Pour les TL (obligatoire) et les autres Tles (facultatif) :  
Préparation au TOEFL (certification en anglais) 
• Pour les 1ères et Tles : Stage vacances (Printemps) 
Révisions concernant les épreuves anticipées et les matières 
dominantes de Terminale. 



• Activités sportives  : Basket, Volley-Ball, Rugby, 
Step, Tennis de Table,… (voir Mrs COSTA ET PRUVOT) 

• Activités artistiques : Groupes instrumentaux (M. 

ALLAIN), Chorale (M. GRANDIN), Atelier de 
chorégraphies (Mme RICHET), Atelier théâtre (Mmes 

FETTAH ET NEYRET) … 

• Café-Philo (1ère séance le Mercredi 04/10 de 11h45 à 

13h30) 

• Divers :  Club échecs (Mme GUILLAUME), Club Billard et 
Club Baby-foot (M. BONNARD) 

 

Activités péri-éducatives 



LES RESULTATS AU BACCALAUREAT 

SESSION 2017 
                  (Session 2016) 
 

Reçus : 97 % 
                         (96.5%)    
 

Série L : 100 %  (92 %) 

Série ES : 92 %  (97 %) 

Série S : 100 %  (99 %) 

Série STMG : 100 %  
              (97 %) 
 

18 % (20.2%) mention TB 
27 % (12.9%) mention B 
23 % (22.7%) mention AB 
 

Total mentions : 68 % (56 %) 

Série 
L 

Série 
ES 

Série 
S 

Série  
STMG 

Français 
Ecrit 

10.8 
(10.6) (12.1) 

10.0  
(11.8) (9.8) 

11.6 
(11.8) (11.3) 

10.5 
(9.8) (9.8) 

Français 
Oral 

11.1 
(11.6) (13.6) 

12.8  
(13.0) (12.1) 

16.6 
(15.4) (14.4) 

12.0 
(12.0) (10.4) 

Sciences 11.8 
(12.2) (14.8) 

11.3 
(13.2) (12.8) 

- - 

TPE 12.3 
(15.9) (15.5) 

15.0 
(15.0) (14.2) 

15.2 
(15.9) (15.7) 

- 

Etudes de 
Gestion 

- - - 13.3 
(14.5) (14.4) 

Points 
d’avance 

+12.6 
(+21.2) (+34.1) 

+18.2 
(+23.6) (+17.8) 

+26.7 
(+26.3) (+22.8) 

+11.5 
(+12) (+9) 

Epreuves anticipées 2016 - Moyennes 



L’orientation 
• Le travail réalisé dans le cadre de l’accompagnement 

personnalisé 

• Le Tutorat 

• Le CDI 
•   Samedi 13/01 : Salon de l’étudiant à Lille. 
•   Samedi 27/01 : Forum du Lycéen à l’Etudiant à Amiens. 
•   Intervention des anciens élèves dans les classes (sur les AP) 
•   Salon de l’Etudiant à Paris (durant les vacances de février) 

• Les Portes ouvertes à Saint Jean et La Croix et dans les 
autres établissements 

• La réunion de présentation du cycle terminal pour les 
parents et les élèves de 2nde : Mardi 7 février 2017 

• Stage d’une semaine minimum à partir du 11 juin 2018 

 



Suivi de l’élève, absences et retards, 
évaluations, les Espaces Numériques de 
Travail et les ressources pédagogiques 

• Les évaluations (luttes contre l’absentéisme 

et la tricherie) 

 

• Le suivi sur le portail   

  

• Les ressources pédagogiques sur l’ENT 

  

 



http://www.st-jean02.org 
 

Le site de Saint-Jean et La Croix 

La location des livres à l’ARBS 

http://www.st-jean02.org/
http://www.st-jean02.org/
http://www.st-jean02.org/


• La Pastorale au Lycée 

• Le 30 septembre : Intervention de M. Jacky 
Cordonnier (Religions, intégrisme et violences) 

• Semaine du 11/12 au 15/12 : 2 heures 
d’intervention de jeunes témoins de « Mission 
Jeunesse Lumière » pour le lycée par ½ niveau (+ 
BTS AG PME) 

• Au 2ème trimestre : conférence-débat animée par 
M. Jean-Claude GRAND 

• Cafés-Théo 

 

Développer la dimension intérieure  



Projets d’ouverture 
 

• Rentrée 2017 : BTS SIO 2ème année (Service Informatique aux 
Organisations – option A solutions d’infrastructure, systèmes et 
réseaux) par Alternance avec le CFA AGEFA PME Picardie 

• Rentrée 2017 : 1ère S – Sciences de l’Ingénieur 

• Rentrée 2017 : LV3 Espagnol en 2nde 

• Rentrée 2018 : Terminale S – Sciences de l’Ingénieur 

• Rentrée 2018 : Option ICN en 1ère L-ES-S (2 heures) 

• Rentrée 2018 : LV3 Espagnol en 1ère 

• Rentrée 2019 et + : Licences Pro et autres BTS 

• Rentrée 2019 et + : LV3 Langue orientale (Russe ou Japonais ou 
Chinois) 

 

 



Questions ? 



Nouvelle grille horaire 

• Pour faciliter le travail personnel  
  (15 heures par semaine en moyenne) 
 
• Pour faciliter la participation aux cours 
complémentaires et aux activités péri-éducatives 
proposés entre 16h45 et 18h15. 
 
• Les cours durant le temps du midi (temps de repas 
allongé : 55 mn au lieu de 30 mn) 
 
 
 



Questions ? 



Bonne soirée 


